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Chers amis,

 Après l’hiver, il est vrai tardif, vient le printemps.

Et avec lui, nous vous proposons la 2ème édition de notre 
grande fête populaire du « Printemps des Blanches-Fleurs ».

Alors que le Festival international du film policier aura 
tout juste baissé le rideau de sa 8ème édition, une pluie de 
spectacles, d’animations, de défis et de jeux attend petits et 
grands, le 9 avril prochain, dans le quartier des Blanches-
Fleurs. 

C’est un événement vous le savez, qui nous tient particulièrement à cœur, car il est 
situé dans un quartier pour lequel nous portons d’ambitieux projets de rénovation, afin 
d’améliorer le cadre de vie des habitants.

Puis viendra le temps des 24 Heures de Beaune et de la fête du jeu pour animer le 
quartier Saint-Jacques, avant de découvrir cette magnifique exposition MOSAÏQUES qui 
célébrera le premier anniversaire du classement des Climats au patrimoine mondial de 
l’Unesco, dans nos Musées.

Mieux vivre dans sa ville, c’est aussi pouvoir participer aux différentes activités proposées 
par les associations sur le plan culturel, sportif, social ou encore de loisirs. 

Beaune compte plus de 370 associations très actives et dont la diversité est une chance. 
Cette année encore, nous avons choisi de maintenir l’enveloppe des subventions, malgré 
la baisse très importante des dotations de l’État à nos Communes.

Nous veillons à bâtir une ville respectueuse de chacun, apaisée et dynamique. Pour cela, 
notre combat quotidien, c’est bien sûr l’emploi. 

Développer de nouvelles filières d’excellences, favoriser l’implantation de nouvelles 
entreprises, porter des projets à rayonnement international, sont au cœur de nos 
préoccupations, afin que chacun trouve sa place. 

La Cité du Vin sera incontestablement porteuse d’avenir pour Beaune et tout un territoire, 
tout comme la Cité du Cinéma, qui vient de voir le jour et qui a été primée pour son 
architecture, lors des 1ers Trophées des Maires de Côte d’Or. 

Et puis, il y a ce travail que nous menons au quotidien pour toutes les générations, pour 
le développement de la fibre optique, avec la création du Fab lab, première pierre de la 
Cité du Numérique, en aménageant de nouvelles aires de jeux pour les enfants, comme 
à la Montagne de Beaune, ou encore au profit de nos aînés. 

Par ces actions concrètes, Beaune devient une ville toujours plus vivante, attractive 
et conviviale, symbole d’une action publique efficace et reflet du dynamisme de ses 
habitants ! 

Édito du député-maire

Votre Maire,
Alain SUGUENOT
Député de la Côte d’Or
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Associations :
Promesses tenues, message reçu

Comme chaque début d’année, 
le conseil municipal de janvier a 
validé la répartition de l’enveloppe 

votée au budget primitif en faveur de 
la vie associative. Une enveloppe, tout 
comme les avantages en nature, qui 
a été maintenue malgré la baisse des 
dotations de l’État. L’occasion pour Alain 
SUGUENOT de rappeler son attachement 

à la vie associative, qui participe de la 
richesse et du dynamisme d’un territoire.

Des associations en bonne santé
Délégué à la Formation, à l’Emploi et 
au Soutien à la Vie Associative, Thibaut 
GLOAGUEN était tout naturellement sur 
la même longueur d’onde en soulignant 

pour sa part que « la Majorité a tenu sa 
promesse d’être au quotidien aux côtés 
des bénévoles et des dirigeants afin de 
soutenir la pérennité de notre monde 
associatif. »

Il a pu ainsi saluer, tout comme en 
2015, « la bonne santé de nos 370 
associations, tant dans leur activité que 
dans leur gestion. » 

Une logique de projets
Thibaut GLOAGUEN s’est aussi et surtout 
félicité de constater que le message 
délivré tout au long de l’année par la 
Ville, message selon lequel il s’agit de 
mettre en place une logique de projet 
et non de guichet, visant en cela à 
responsabiliser les associations, ait été 
non seulement écouté mais bien reçu.

En ce sens, il a fait savoir que « bon 
nombre d’associations, à l’instar du 
CFDB, de l’Office du Sport, de la Jazzerie, 
ou du CBEH en passant par AVF, Ciné 

Clap ou encore Beaune Echec - la liste 
n’est pas exhaustive - ont fait un geste 
citoyen fort en ne demandant pas 
de subvention ou en demandant une 
subvention inférieure à celle de l’an 
passé. ». 

Un geste d’environ 45 000 euros, que la 
Ville a souhaité garder en réserve afin, 
le cas échéant, d’aider des associations 
devant faire face à un « besoin 
exceptionnel ». 

Dans le même temps, la Ville a le souci 
d’encourager les partenariats et invite 
les associations à s’impliquer dans 
les manifestations qu’elle organise. 
Le Printemps des Blanches-Fleurs est 
un bon exemple de cette démarche, 
plusieurs associations ayant répondu 
présentes.

Au global, la Ville a voté une enveloppe de 
680 000 euros au profit des associations.

Repère
370 associations dont environ 
80 associations sportives qui 

réunissent quelque 8 000 
licenciés : 1 Beaunois sur 3 !

L’association ne demande pas de subventions
« Pour le moment, nos actions sont plutôt tournées vers nos 
adhérents » explique Jean-Michel JEANTET, le président de Ciné 
Clap. « Mais le grand public a également accès à tous nos films. 
L’association ne touche rien sur le prix du billet d’entrée perçu 
par Cap Cinéma. Toutefois, le classement des films en art et essai 
permet à nos adhérents de bénéficier d’une réduction de 3 € sur 
leur billet grâce à une subvention du CNC attribuée à Cap Cinéma.

C’est pourquoi nous n’avons jusqu’à présent pas sollicité de 
subvention municipale, même si nous ne nous l’interdisons pas, 
pour l’avenir si nous devions organiser un événement exceptionnel, 
ayant un coût hors de nos moyens habituels. »

« Nous avons tous conscience que 
nous devons faire des efforts, souligne 
Géraldine LEFEBVRE, la présidente du 
Club. 

Notre démarche est le fruit de 
discussions bien comprises avec la 
Municipalité, qui nous a par ailleurs 
beaucoup soutenu ces dernières 
années lorsqu’il s’est agi de refaire 
notre terrain. Cela a représenté un 
investissement conséquent. On sait 
que la Ville est avec nous. »

Ciné-ClapBMX

Une enveloppe
de 680 000 euros

Si l’on ajoute les aides en nature (mise à disposition 
de moyens humains et/ou matériel), au total plus 
d’un million d’euros sont consacrés aux associations.

Les principaux secteurs sont :

Rencontre

La ville de BEAUNE dispose désormais de panneaux 
d’information lumineux implantés d’une part à 
l’angle de la porte Saint-Nicolas, d’autre part, porte 
Marie de Bourgogne.

Installés par un prestataire, ils n’ont rien coûté à la 
ville, en l’échange d’espaces publicitaires. 

Après quelques réglages de luminosité et la mise 
au point d’une charte graphique, ces nouveaux 
équipements s’intègrent progressivement dans 
notre quotidien. 

Ainsi, vous pouvez découvrir chaque semaine, 
l’actualité du théâtre, de la Lanterne Magique, les 
dates des différents festivals et événements de 
Beaune, des réunions de quartiers, des Roul’boul’ 
ou encore vous informer de la prochaine collecte 
du don du sang.

L’occasion de faire disparaître les banderoles pas 
toujours très gracieuses qui ornaient la grille du 
bâtiment Lorraine.

Pour figurer sur ces panneaux, les associations 
beaunoises qui autrefois affichaient leurs banderoles 
peuvent prendre attache auprès des services de la vie 

associative vieassociative@mairie-beaune.fr qui 
leur donneront toutes les informations techniques 
(nécessité de fournir un format MP4, 1 350 x 900 
haute définition, format paysage). 

Pour les nouvelles demandes, des banderoles 
peuvent toujours être installées route de Savigny, 
devant l’espace Beaune Blanches-Fleurs. 

Les demandes commerciales sont à adresser à : 
laurentmorey@girodmedias.fr

L’information se fait lumineuse

 Sport : 352 990 euros
 Culture : 163 200 euros
 Loisirs : 14 800 euros
 Enseignement : 10 100 euros
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Le Fab lab ouvre ses portes
Le Fab lab de BEAUNE est désormais 

une réalité : le matériel est 
commandé, l’association est en 

cours de constitution et le Lab s’installe 
au 8 rue du Collège. 

C’est d’ailleurs dans ce lieu que le 9 
mars dernier une réunion, à laquelle 
était présente plus d’une soixantaine de 
personnes, a posé les bases de ce qui 
est le premier étage, ou plutôt « la base 
de notre Cité du numérique », dira Alain 
SUGUENOT, présent à cette réunion.

« C’est un peu le premier cercle », 
explique pour sa part Stéphane DAHLEN, 
délégué au Développement des 
Nouvelles Technologies.

Autour de ce premier cercle viendront 

s’insérer d’autres actions (culturelles, 
économiques, etc.) afin de constituer 
cette Cité du numérique.

En attendant, qu’est-ce que le Fab lab?

Un espace de création collaborative, un 
lieu de partage, de rencontres en vue 
de fabriquer des objets uniques ou des 
prototypes.

Le Fab lab, pour laboratoire de fabrication, 
est un lieu où sont mis à disposition 
toutes sortes d’outils, notamment des 
machines-outils pilotées par ordinateur, 
pour la conception et la réalisation 
d’objets. Au coeur des Fab lab on trouve 
notamment la fameuse imprimante 3D.

A la fois simple et novatrice, l’impression 
3D consiste à superposer des couches 
de matières à partir des coordonnées 
transmises par un fichier 3D. Ce fichier 
qui correspond au modèle numérique de 
l’objet, est réalisé à partir d’un logiciel 
CAO, d’un scanner 3D ou récupéré 
sur des plateformes spécialisées. Le 
fonctionnement d’une imprimante 
3D est finalement assez proche d’une 
imprimante classique à papier.

« Lieu d’innovation et de transmission du 
savoir-faire, le Fab lab se veut un vivier 
de créateurs soucieux d’apprendre, 

Volontiers décrite comme l’auto-
route de l’information, la fibre 
est désormais pour beaucoup 

aussi indispensable qu’incontournable.

Cet enjeu, la Ville l’a bien compris et le 
partage avec la Communauté d’Agglo-
mération BEAUNE Côte et Sud, qui s’em-

ploie à accélérer son arrivée jusqu’à 
chez l’abonné, on parle alors de FTTH.

Reste qu’entre sigle et technologie, 
sans oublier les opérateurs, il est par-
fois difficile de s’y retrouver. Nous vous 
proposons une petite explication de 
texte.

Dans le domaine, le plus important 
n’est pas tant la technologie : il faut 
simplement savoir que la fibre c’est 
le nec plus ultra pour bénéficier d’un 
meilleur débit.

La vraie question est ailleurs : suis-je 
raccordable ?

Pour une partie de BEAUNE la réponse 
est oui.

Progressivement Orange, qui est dans 
le cas présent l’opérateur, déploie en 
effet le réseau dans le cadre d’une 
zone AMII.

Ce qui ne veut pas dire que ce sera 

l’opérateur que vous retiendrez pour 
être votre fournisseur d’accès. Après 
être raccordable faut-il encore être 
raccordé…

Là c’est à vous de jouer : c’est en effet 
à vous de demander au fournisseur 
d’accès de votre choix le raccordement 
de votre logement (si vous êtes 
locataire vous devez demander 
l’autorisation d’installation de la fibre 
auprès de votre propriétaire.)

Dans les co-propriétés c’est le conseil 
syndical qui décide et dans le cadre 
des bailleurs sociaux il existe une 
convention type.

Les premiers quartiers de BEAUNE 
sont aujourd’hui équipés : il s’agit 
notamment du quartier des Blanches-
Fleurs, de Bretonnière, des Vignes 
Rouges et de Saint-Martin. 

Cela représente pas moins de 3 500 

Rue du Commerce
 Le Cœur du terroir 
Epicerie de produits locaux.
70 rue du Fbg Saint-Nicolas

 Les Bagels d’Agnès
Petite restauration à emporter
11 rue Fbg Saint-Nicolas

 La Manufacture
Boutique de Cadeaux et Atelier 
de Bricolage 
81 rue Fbg St Nicolas

Beaune a la fibre haut débit
Il est question ici de FTTH, Fiber to the 
Home, ce qui signifie Fibre optique 
jusqu’au domicile.
A ne pas confondre avec :
FTTLA : Technologie qui consiste à faire 
arriver la fibre à proximité de l’abonné, les 
dizaines ou centaines de derniers mètres 
étant réalisés en cuivre. 
FTTO pour Fiber to the Office : Technologie 
réservée aux professionnels.
AMII : Une zone AMII (Appel à Manifesta-
tion d’Intention d’Investissement) est une 
zone dans laquelle un appel est organisé 
dans le cadre du programme national 
« très haut débit ».

A savoir

En savoir plus
Contact : fablab.beaune@gmail.com

Sur Facebook : rechercher « FabLab de 
Beaune »

KPMG, Spécialiste de l’audit, du conseil 
et de l’expertise comptable a un bureau à 
Beaune, 
20 bis rue du Fbg Saint-Jacques.

La salle de sport Au Club, 1 av des 
Alouettes, a changé de propriétaire. C’est 
désormais Baptiste Lefebvre qui a en charge 
cet établissement dédié à la musculation 
et plus largement à la détente remise en 
forme et au cardio-training.

 La Coifferie
Coiffeur
9 rue du Fbg Madeleine

 T-shop
Vêtement pour homme
3 rue Monge (nouvelle 
implantation)

 Antiquaire
Art asiatique, Williams Lacombe
22 rue Maufoux

 Le Relais de Saulx
Restaurant 
6 rue Louis Very

 L’Italien
Prêt à porter masculin
30 rue Maufoux

 Caroll
Prêt à porter féminin
11 rue Carnot

 Tom & Léa
Chaussures enfants et 
accessoires
6 rue Edouard Fraysse

 C-Négoce
Vente de carrelages, de dallages
54 av La Sablière 

d’innover, de recycler et de partager 
leurs compétences », souligne Stéphane 
DAHLEN qui convie les « étudiants, 
professionnels, férus de technologies, 
réparateurs et autres bricoleurs 
passionnés, ou simples curieux en tous 
genres » à venir rejoindre l’association.

locaux raccordables, dont 400 pavillons.

Un deuxième secteur est désormais en travaux.

L’objectif est que d’ici 2020 BEAUNE et 
l’ensemble du territoire de la Communauté 
d’Agglomération soit raccordable.

Rapprochez-vous de votre fournisseur d’accès 
pour savoir s’il commercialise une offre fibre 
et si vous êtes raccordable.

A noter : la priorité est donnée aux quartiers 
les plus densément peuplés et à ceux qui sont 
à ce jour le moins bien couverts par l’ADSL.

3



Printemps des Blanches-Fleurs :
le Carnaval des Animaux

Forte du grand succès de la première 
édition du Printemps des Blanches-
Fleurs, la Ville de Beaune a décidé 

d’organiser la deuxième édition de cette 
grande fête populaire les 8 et 9 avril 
prochains.

Consciente que le quartier des Blanches-
Fleurs était quelque peu orphelin depuis 
la disparition de sa fête du jambon 
persillé, la Ville a souhaité créer un 
nouvel événement afin d’animer et 
mettre à l’honneur ce quartier. C’est 
ainsi que devait germer « le Printemps 
des Blanches-Fleurs ». Un coup d’essai 
qui fut un coup de maître car ce premier 
rendez-vous du nom a connu un succès 
au-delà de toute espérance. Jeux, 
distractions et autres animations ont été 
littéralement pris d’assaut tandis qu’une 
foule nombreuse a participé au défilé 
et s’est pressée devant le podium où 
différentes associations ont effectué des 
démonstrations aussi remarquées que 
remarquables.

Place au Carnaval des Animaux
Pour ce deuxième Printemps des 
Blanches-Fleurs, rendez-vous est donné 
le 9 avril de 14h à 18 h. 

Les Héros, de l’année dernière, laisseront 
la place au Carnaval des animaux, fil 
rouge de cette édition. Chacun est invité 
à se déguiser sur ce thème. Une surprise 
vous attend que vous soyez déguisé, 
masqué ou que vous ayez réalisé un joli 
dessin.

Au-delà des déguisements, les animaux 
à poils et à plumes seront omniprésents.

Comme l’an passé, on retrouvera par 
ailleurs des poneys pour des balades (à 
dos de poney mais aussi en attelage), 
grâce à l’Étrier Nicolas-Rolin.

Exceptionnel à Beaune ! le passage de 
18 chiens de traîneau. 

Pour Marie-Laurence MERVAILLE, 
adjointe en charge de la vie des 

quartiers et de la promotion du 
bénévolat, « cette manifestation fait 
appel à votre créativité. Cette année, 
le thème des animaux est inspirant. 
Nous exposerons tous les dessins 
que vous nous transmettrez. Outre 
l’organisation, nous avons recherché 
de nouveaux partenaires locaux. La 
fidèle et précieuse collaboration avec 
le centre Leclerc, Bourgogne Recyclage, 
Scic Habitat et Orvitis se poursuit tout 
comme les échanges avec les écoles 
pour les impliquer dans cette fête de 
quartier. Nous avons également décidé 
de créer une parade pour défiler dans 
les rues et passer au pied des nouveaux 
immeubles. Ce quartier fait peau neuve, 
une belle occasion de le valoriser.»

Au programme
Des structures gonflables, une tyrolienne, 
un mur d’escalade de 8 mètres, des 
jeux géants avec la ludothèque et 
l’association Beaune échec, ou encore 
du chamboule-tout. Sans oublier des 
activités circassiennes et un spectacle 
de cirque par l’association Cirkoum, du 
maquillage artistique avec Marina COHU, 
ainsi que des créations plastiques par la 
plasticienne d’Emmaüs. 

Quant à la scène des Blanches-Fleurs, 
elle verra défiler une succession de 
talents des plus divers : du Hip-Hop 

par Petit Renard et Break First Crew, à 
la danse et aux chants par les enfants 
du périscolaire des Blanches-Fleurs, en 
passant par un ensemble instrumental 
des élèves du Conservatoire de Musique.

C’est aussi les Cheerleaders en ouverture, 
un flash mob, du street dance par la 
Z’School et du rap reggae par Dub’y.

Churros, gaufres et autres gâteaux vous 
seront proposés.

Nous  vous  attendons  nombreux  et 
déguisés.

Le quartier des Blanches-Fleurs n’est pas seulement en fête, il est aussi 
en pleine mutation.

Pierre BOLZE, Adjoint chargé de  la politique de  la ville et de  l’habitat 
souligne ainsi que « Le quartier bénéficie d’un programme de restructuration 
et de rénovation, le plus important jamais réalisé à BEAUNE. » 

Il y est ainsi question d’un budget de quelque 20 M€ - pris majoritairement 
en charge par le bailleur social et, pour la voirie et les réseaux, par la Ville.

Au  programme  :  trois  immeubles  anciens  abattus  pour  laisser  place  à  la 
construction de 17 petits pavillons. Une phase aujourd’hui terminée.

Un quartier en pleine mutation

Le dispositif prévoit également la rénovation des bâtiments existants et du 
petit collectif. Cette phase est en cours aujourd’hui.

« Nous  passons  d’habitats  sociaux  des  années  60/70  à  des  logements 
sociaux  du  XXI°  siècle  »,  poursuit  Pierre  BOLZE  en  soulignant  que  « toutes 
ces  habitations  seront  aux  normes  y  compris  en  termes  d’isolation  et  de 
réseaux, ce qui permettra aux locataires une baisse de leurs charges pour un 
confort adapté. »

« C’est aussi l’occasion, d’une part de proposer des logements plus adaptés 
aux  familles avec des pièces plus vastes et un confort moderne et d’autre 
part de penser à l’adaptation d’autres logements aux personnes âgées afin 
de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible. »

L’essentiel
Date : Samedi 9 avril

Thème : Le Carnaval des Animaux

Lieu : Quartier des Blanches-Fleurs, Plaine de Jeux et rue Guynemer

A savoir : La très grande majorité des animations est gratuite
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Festival International du Film Policier 
Sur le tapis rouge

Comme chaque année de nom-
breuses personnalités du 7e Art 
seront présentes. 

S’il n’est pas rare d’en croiser parfois dans 
les rues de la Ville, on peut surtout les 
rencontrer à coup sûr lors du tapis rouge. 
Tous les soirs, de mercredi à samedi, vers 
19 heures. C’est le moment privilégié des 
chasseurs d’autographes et des amateurs 
de selfies.

C’est aussi çà la magie de ce Festival qui 
constitue LE rendez-vous incontournable 
des amoureux du polar. Toujours plus 
nombreux.

Étoiles et compétition

Bien sûr on retrouvera ce qui fait le 
cœur et la raison d’être du Festival : la 
compétition, avec à la clé plusieurs prix : 
le Grand prix, le prix du jury, le prix 
Spécial police et le prix Sang Neuf.

Fidèle au poste, c’est Danielle THIERY, 
ancienne commissaire divisionnaire, 
aujourd’hui écrivain, qui présidera le jury 
police. Un jury où l’on note notamment la 
présence du patron du Raid, Jean-Michel 
FAUVERGUE.

Quant au jury Sang-Neuf, il est présidé 
cette année par Serge MOATI qui est 

tout à la fois écrivain, présentateur de 
télévision, metteur en scène, producteur, 
scénariste, réalisateur et même acteur…

Après des noms aussi prestigieux que 
Claude CHABROL, Olivier MARCHAL, 
Régis WARGNIER, Jean-Loup DABADIE, 
Pierre JOLIVET, Cédric KLAPISCH et 
Danièle THOMPSON, c’est une non moins 
prestigieuse actrice, mais également 
réalisatrice qui présidera aux destinées du 
jury long métrage : Sandrine BONNAIRE. 

Une longue liste

Difficile de tous les citer, mais depuis 
2009, année de la première édition, c’est 
une véritable pluie d’étoiles qui a foulé le 
tapis rouge beaunois. 

Pour mémoire, on se rappellera, qu’outre le 
regretté Claude CHARBOL étaient présents 
la première année : Robert DUVALL, 
William FRIEDKIN, Georges LAUTNER et 
Venantino VENANTINI. Mais aussi Michel 
HAZANAVICIUS et Jean DUJARDIN que l’on 
retrouvera en 2014 aux côtés d’un certain 
Johnny HALLYDAY et du plus Beaunois des 
cinéastes français : Claude LELOUCH. 

Cette année-là était également présent 
un autre « Beaunois » : Cédric KLAPISCH. 
Avec lui : Anne PARILLAUD, François 
BERLEAND, Marie GILLAIN ou encore Marc 
LAVOINE. Sans oublier Walter HILL, Paul 
HAGGIS, mais aussi Yvan ATTAL, Bérénice 
BEJO, Tchéky KARYO, ainsi que Gérard 
LANVIN et Niels ARESTRUP.

Excusez du peu !

Le Festival est accessible via un Pass qui sont en vente :

 -  Sur le site internet de l’Office de tourisme de Beaune et du Pays Beaunois 
(http://www.beaune-tourisme.fr)

-  Au comptoir de ce même Office de tourisme (Porte Marie de Bourgogne, 6 bd 
Perpreuil) et au Point I (Place de la Halle)

- Sur le site de France billets (http://www.francebillet.com

-  A Cap Cinéma bd Mal Joffre (aux heures des séances) 
puis de 9 h 00 à 20 h 00 à partir du 30 mars.

  Prix du Pass Journée :
Jeudi 31 mars : 20 € ;
vendredi 1e avril : 20 € ; 
dimanche 3 avril : 25 € 
  Pass Week-end
(2 et 3 avril) : 40 € 
 Pass Festival : 50 €.

Un sésame :

Le Festival International du Film Policier de Beaune vous donne rendez-
vous cette année du mercredi 30 mars au dimanche 3 avril.

A noter
Il est vivement conseillé à tous 
les festivaliers d’anticiper les contrôles de 
sécurité aux entrées du site du Festival en 
se présentant au minimum 30 minutes 
avant le début des séances.

le Pass

Afin d’améliorer la circulation et le 
stationnement des véhicules dans Beaune, 
la Ville a mis en place une brigade de 

surveillance du stationnement, composée de deux 
personnes, des Agents de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP), exclusivement dédiés à cette 
mission. Agréés par le procureur de la République, 
ils ont prêté serment devant le Tribunal d’Instance 
le 9 mars dernier. Ils ont pris leur fonction le 14 
mars.

« Leur principal rôle, explique Pierre Bolze, 
Adjoint à la Politique de la Ville, à l’Habitat et 
à la Réglementation, consiste à surveiller le 
stationnement payant, mais plus généralement à 
veiller au respect des règles minimales de vie en 
société en matière de circulation routière. Trop 
de stationnements anarchiques, voire dangereux 
qui génèrent des comportements excessifs. Leur 
présence est avant tout préventive. » 

Une politique d’abonnement attractive 

« Il s’agit de revenir à des pratiques respectueuses 
de chacun, pour le bien être des riverains, des 
commerçants et de leurs clients, ainsi que des 
touristes. La démarche première de la Ville a ainsi 
été de mettre en place une politique d’abonnement 
attractive ».

Stationnement : les nouveautés
Les abonnements

-  Pour  les  riverains, résidant en secteur payant du 
centre-ville (stationnement en zone orange et zone 
verte, ainsi que dans les parkings d’ouvrage dans la 
limite des places disponibles) : 22 € par mois.

-  Pour les commerçants et leurs clients : afin de 
favoriser la rotation des véhicules, mise en place 
d’une zone rouge à stationnement limité mais qui 
bénéficie des premières quinze minutes gratuites.

Il existe par ailleurs des parkings de proximité 
immédiate du cœur économique : parking de la 
place Madeleine (gratuit -126 places). 

C’est aussi les parkings Des Buttes (103 places), des 
Petites Buttes (64 places), du Jardin Anglais (71 
places), Saint-Jean (83 places), des Tanneries (83 
places), République (76 places) et Lorraine (135 
places). Tous gratuits, comme le parking de Gaulle 
et ses 115 places. A noter par ailleurs le projet rue 
du Fbg Bretonnière.

-  Pour les professionnels de santé, un abonnement 
spécifique leur permettant de pouvoir accéder 
plus facilement au domicile de leur(s) patient(s) 
a été créé.

Le parking des Chanceliers et le parking Saint-
Etienne, payants quant à eux offrent respectivement 

125 et 200 places, sachant que les 30 premières 
minutes sont gratuites.

-  Un dispositif qui bénéficie également aux 
nombreux touristes.

A ce jour, BEAUNE compte ainsi 3 500 places de 
stationnement de proximité.
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duit chimique n’est utilisé dans les écoles 
et les parcs et jardins de la commune.

A savoir : La loi dite Labbé encadrant 
l’utilisation des produits phytosanitaires, 
parue au Journal Officiel du 8 Février 2014, 
interdit l’utilisation des produits phytosani-
taires dans les espaces verts (hors voiries) 
à compter du 1er janvier 2020.

La ville de Beaune est engagée 
depuis plus de quinze ans dans la 
diminution de l’usage des produits 

phytosanitaires dans les espaces 

Halte au désherbage chimique

Urticantes et allergisantes les chenilles 
processionnaires reprennent leur activité 
en mars en descendant vers le sol pour 

s’y enterrer. La vigilance est particulièrement de 
mise dans les endroits où se trouvent des pins et 
éventuellement des cèdres.

Les désagréments provoqués par les attaques de 
ces processionnaires du pin, qui peuvent poser des 
problèmes de santé aux hommes et aux animaux 
de compagnie, ont amené la ville à rechercher des 
méthodes de lutte alternatives et respectueuses de 
l’environnement, accessibles aux particuliers.

C’est le cas avec les nichoirs à mésange. Les 
mésanges (et les chauves-souris) sont en effet 
particulièrement friandes de ces chenilles. Dès 
janvier des nichoirs ont ainsi été installés.

Ce sont aussi les pièges à chenilles processionnaires. 
Ces installations sont systématiquement placées, 
au printemps, dans les écoles et dans les lieux où 
se trouvent des concentrations de pins.

C’est enfin les pièges à phéromone. Ils sont utilisés 
lors des vols des adultes particulièrement pour la 
processionnaire du pin (entre juin 
et septembre selon le climat).

Gare aux chenilles 
processionnaires !

En savoir plus
http://www.beaune.fr rubrique Ville 
Jardin/Informations saisonnières

A savoir

Distributeurs intra-muros
  Place Carnot 
  Place des Halles 
  Place Monge, espace vert 
  Rempart des Dames, vers l’escalier rue Cloutier 
  Rempart Madeleine, vers la porte du parking des 
Chanceliers 

  Rempart de la Comédie, vers l’escalier impasse 
Spuller 

  Les Remparts Saint-Jean en leurs milieux 
  Square des Lions - Rue des Lions 
  Avenue de la République 
  Place Ziem, vers la chapelle 
  Rue Sainte-Marguerite 

Distributeurs extra-muros
  Avenue du Parc, pont des Oies 
  Parc de la Bouzaize 
  Parc de la Creusotte 
  Rue Auguste Dubois, en face du camping 
  Chemin du Genet 

  Place de l’église Saint-Nicolas 
  Chemin des Rondes, rue du 16e Chasseur 
  Place du clos du Roy 
  Aire de jeux des Chilènes 
  Rue Elise-Delaroche
   Parc Saint-Exupéry
   Etang Duthu, sur le point d’apport volontaire
   Parc rue de l’Ouvrée (Vignes rouges) 
  Montagne de Beaune : les Mondes Rondes 
  Challanges : salle des Templiers 
  Rue des Levées - Ruelle Morlot 
  Rue Maurice Mauchamp – Square de la chartreuse 
  Place Madeleine (esplanade) 
  Place Malmedy 
  Rue Louis-Braille 
  Rue de Lorraine 
  Esplanade de la piscine
  Placette Av. Mal de Lattre de Tassigny 
  Parking Charles de Gaulle 
  Rue des Tanneries 
   Faubourg Bretonnière

Les corbeilles installées en centre ville ne doivent pas devenir un point d’apport 
volontaire de déchets, afin qu’elles ne débordent pas. 

De même, déposer des ordures au pied d’une poubelle n’est pas autorisé. 

Un sac en appelle un autre…

Merci de vous conformer au jour de collectes de votre quartier :

http://www.beaune.fr/ Beaune au quotidien > Infos pratiques > Déchets 
ménagers > Les collectes des déchets et les encombrants

Leçon de civisme…

Cette même interdiction sera étendue 
aux jardins particuliers au 1er Janvier 
2022.
La loi Biodiversité, en cours de discussion 
à l’Assemblée Nationale, prévoit 
d’avancer la date de 2020 à 2017 en 
incluant cette fois la voirie. Le décret 
d’application n’est pas encore paru.

verts. Au cœur du dispositif, un plan 
de désherbage réalisé dès 2005 avec 
la FREDON Bourgogne (organisme de 
formation). 
Ce plan, qui a permis de faire évoluer les 
pratiques de désherbage des équipes, 
est venu compléter les nombreuses 
initiatives déjà prises pour limiter 
l’utilisation de produits phytosanitaires : 
paillage organique systématique de tous 
les massifs fleuris et arbustifs, limitation 
drastique des dosages des désherbants 
utilisés avec suivi annuel, priorité 
à l’utilisation d’engrais organiques 
naturels, mise en place de techniques 
alternatives au désherbage chimique. 
Depuis plusieurs années plus aucun pro-

Les aventures de
Paf « chien propre »

J’adore me balader avec mon maître ou ma maîtresse et nous respectons l’environnement de notre 
ville. Pour cela, 45 distributeurs de sacs pour déjections canines sont installés, au gré de nos circuits :

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification

Bourgogne Recyclage Travoisy
21200 Ruffey les Beaune
Tél. 03 80 26 58 58 - Fax 03 80 26 59 58
contact@bourgognerecyclage.com - www.bourgognerecyclage.com

Copier - Imprimer
Télécopier - Scanner
Archiver - Photographier
Vidéo projecteur

SAS Espace Copieur
29 rue J.F. Champollion - 21200 Beaune
03 80 24 74 09 - Fax 03 80 24 92 25 

Distributeur Agréé :

• Portail
• Porte garage
• Porte d’entrée
• Vitrerie

• Ferronnerie
• Automatisme
• Coffre-fort

1a rue Du Régiment De Bourgogne - 21200 BEAUNE

03 80 22 27 51 - Fax : 03 80 22 55 53

www.radreau.fr

53, rue du Faubourg Madeleine  
21200 BEAUNE - asb.beaune@points.fr

Tél. 03 80 22 20 18

AMORTISSEURS PNEU FREINAGE ECHAPPEMENT VIDANGE
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La Jeune Chambre Économique de 
Beaune se lance dans la rénovation 
du parcours sportif de la Montagne 

de Beaune, créé en 1976, par les 
membres de l’époque et sur une idée 
de Colette HERVET. A l’occasion de ce 
quarantième anniversaire, six membres 
actifs de la JCE, Vanessa, Alexandra, 
Lucile, Laurent, Arnaud et Guillaume 
vont le remettre au goût du jour. Sur 
une longueur totale de 2 400 mètres, 
différents ateliers vous attendent : saut, 
poutre, haies, etc.

La Parole aux groupes

Montagne de Beaune
Pour ses 40 ans, le parcours sportif se refait une santé

« On est déjà sympa en ouvrant le débat… »

Ces mots incroyablement choquants de Monsieur le 
Maire (article du BP du 21 janvier dernier) résument 
la vie du Conseil Municipal…

Nous n’avons pas prétention à gérer la ville : les 
résultats électoraux ont clairement défini les rôles. 
En revanche dans l’intérêt de Beaune et par respect 
des électeurs, nous avons TOUS vocation à consulter, 
proposer et être vigilants. Encore faut-il pour cela 
disposer des informations nécessaires à une réflexion 
collégiale et ce de la genèse à l’élaboration des projets 
les plus importants. Vous comprendrez qu’il est dès lors 
bien difficile d’intervenir en amont des dossiers. En 
méprisant ainsi les pratiques du débat démocratique, 
le maire prive les membres du Conseil de s’exprimer 
librement transformant cette assemblée, ce qui est 
regrettable, en une simple chambre d’enregistrement.

Pourtant nous poursuivons notre travail : confortés 
par vous tous quand vous partagez nos observations 
ou nos propositions - poliment reçues mais jamais 
considérées – ou encore par la Chambre Régionale 
de la Cour des Comptes quand elle relaye dans son 
dernier rapport (public) les inquiétudes que nous 
avions nourries sur certains projets que nous jugions 
dispendieux ou sur une situation financière tendue.

Nous continuerons, en demandant que soit 
conduite une réflexion sur la piscine municipale, 
sur l’aménagement du quartier de la gare, sur les 
aménagements verts de rues, et en exigeant que la 
clarté soit faite sur l’implantation de l’ULIS école, sur le 
devenir du Palais des Congrès ou sur le projet encore 
trop flou de la Cité du Vin, etc.

Danièle JONDOT-PAYMAL et Raphaël BOUILLET
Groupe d’opposition Beaune En Marche

Chers amis,
Les beaux jours reviennent et nous donnent 
envie de sortir, prendre l’air dans les jardins 
publics, faire notre marché en centre-ville, 
jardiner à la maison, ou partager des moments 
en famille.
Votre équipe municipale ne fait pas exception 
à la règle et c’est avec plaisir que nous vous 
retrouverons à l’occasion des différents 
évènements que la Ville de Beaune organise. 
De la fête costumée du Printemps des Blanches-
Fleurs qui se déroulera le 9 avril, en passant par 
le Festival International du Film Policier, aux 24 
heures de Beaune au quartier Saint Jacques, 
Beaune s’égaye pour notre plus grand plaisir.
Grâce aux nombreux partenaires privés, des 
entreprises locales qui acceptent de se  mobiliser 
financièrement à nos côtés, votre municipalité 
continue d’animer BEAUNE et ce sans augmenter 
les impôts. 
Grâce aux nombreuses associations qui 
participent également à l’animation de la Ville 
et que nous soutenons, Beaune est une ville 
dynamique !
La gestion des finances de notre commune est 
très importante à nos yeux et ce depuis toujours, 
vous le savez, car chaque centime compte 
aujourd’hui dans le porte-monnaie des beaunois.  
De même nous sommes très attentifs à la masse 
salariale de la collectivité, à la gestion de la dette 
de la Ville, tout comme aux investissements 
que nous portons, en raison de la baisse des 
dotations de l’État qui fait des économies sur le 
dos des collectivités. 
L’opposition socialiste a vainement tenté de 
trouver dans le rapport de la chambre régionale 
des comptes des arguments alors que cette 
institution a clairement reconnu les bons 
indicateurs et la rigueur de gestion de notre 
collectivité, tout comme elle l’a également 
retenu pour la communauté d’agglomération. 

Il convient en effet de souligner que notre 
endettement est maîtrisé et en dessous de la 
moyenne des villes de même strate, la gestion 
de la masse salariale est également saluée et 
n’en déplaise, nous arrivons à investir sans 
peser sur le contribuable qui n’en peut plus. Les 
donneurs de leçons devraient regarder non loin 
d’ici les rapports rédigés sur des communes, 
et pas des moindres puisqu’il s’agit de DIJON, 
gérées par leurs amis politiques et qui pointent 
des dysfonctionnements majeurs sans parler du 
débat concernant les appartements de fonction. 
Nous avons fait le choix d’une gestion courageuse, 
portée par et vers le développement économique 
et le rayonnement international de Beaune.
Nous sommes également très attachés à votre 
sécurité et nous poursuivons pour cela notre 
politique de développement des équipements 
de vidéo-protection. Nous avons créé en mars, 
une nouvelle brigade d’ASVP, des agents 
spécialement dédiés au contrôle sur la voie 
publique, en complément de l’action de notre 
police municipale. 
Il faut toutefois bien rappeler qu’en matière 
de sécurité, l’État a toute sa responsabilité. Là 
encore, chaque semaine, nous découvrons qu’il 
se désengage de plus en plus de ses obligations, 
en demandant aux villes de se substituer. 
Dans un tout autre registre, la Ville propose 
également une nouveauté qui va concerner 
toutes les générations avec la création d’un Fab 
lab rue du collège. Imprimante en 3 D, ateliers 
de fabrications numériques seront à votre 
disposition dans un cadre associatif  très souple. 
Pour ceux que cela intéresse, une adresse mail à 
contacter : fablab.beaune@gmail.com.
Toujours à votre écoute et à votre service, n’hésitez 
pas à nous faire part de vos propositions pour 
améliorer votre cadre de vie, votre quotidien en 
prenant contact en mairie avec vos élus.
Amicalement,

Pierre BOLZE, pour le groupe majoritaire

Morceaux choisis

La Cour des Comptes a publié 
ses rapports sur la gestion de 
la Ville et de la Comm. d’Agglo. 
A Beaune, elle pointe un 
endettement élevé, dû en partie 
au choix du partenariat Public-
Privé sur l’éclairage. Avec des 
loyers d’exploitation supérieurs 
aux prévisions pour la ville et des 
bénéfices pour la société privée. 
Pour autant, « les performances 
attendues ne sont pas au rendez-
vous »…

La Cour dénonce aussi la « dé-
marche critiquable » du recours à 
des emprunts toxiques. La Ville en 
a renégocié certains mais au prix 
fort. Et il en reste d’autres. 

Enfin, elle note une analyse in-
suffisante des projets, un manque 
d’information du Conseil Munici-
pal, des opérations au coût pré-
visionnel très sous-estimé (Lan-
terne Magique, École de cinéma, 
plan d’eau de Montagny…) et 
recommande donc une program-
mation pluri-annuelle des inves-
tissements plus stricte.

Ces remarques confortent nos 
propres analyses. Cela devrait 
inciter à nous écouter plus !

Jacques THOMAS

(Ensemble, l’Alternative)

Seize zones d’activité physique ont été 
identifiées, une véritable réflexion a été 
effectuée pour répertorier les ateliers 
obsolètes, glissants ou trop difficiles (les 
haies, saute-mouton, pas de géant…).

Des modifications sont ainsi prévues 
pour répondre aux attentes d’un public 
de plus en plus nombreux à s’y rendre 
pour pratiquer du sport en plein air tout 
en respectant l’esprit du lieu. Le bois sera 
privilégié tout comme les matériaux 
recyclés.

Trois types de publics sont ciblés : 
familles, promeneurs et sportifs. Un 
principe de couleur va être mis en place 
sur les ateliers : vert : enfant ; bleu : 
promeneur ; rouge sportif (idem pistes 
de ski). Selon la couleur, les exercices 
proposés seront différents avec un 
travail particulier et ciblé à effectuer sur 
telle ou telle partie du corps (explication 
prévue sur les panneaux).

Parmi les nouveautés envisagées : une 
poutre d’équilibre, un espalier oblique, 
une zone d’étirement, en fin de parcours.

Au printemps, une recherche de 
partenaires privés susceptibles de 
financer un atelier aura lieu auprès 
des entreprises locales. L’idée étant 

de mettre en avant la santé et de la 
reconnaître comme un enjeu d’utilité 
publique afin qu’elle soit un vecteur de 
communication. Financer un atelier leur 
permettra de valoriser localement leur 
entreprise, non seulement en interne 
mais également grâce à une signalétique 
personnalisée autour de chaque atelier. 

La JCE souhaite également associer 
l’espace Jeunes autour de son propre 
atelier…

Une fois le parcours « relooké », les 
membres de la JCE envisagent une 
inauguration en automne, en conviant 
« les Montagnards », les partenaires, et 
les élus.
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MosaïquesA l’honneur

La bibliothèque Gaspard-Monge accueille 
jusqu’au 29 octobre une remarquable 
exposition dédiée à Léo Ferré dont c’est cette 
année le 100e anniversaire de la naissance.

L’inauguration a eu lieu le 4 mars en présence 
de la veuve de Léo Ferré qui a prêté pour 
l’occasion des objets et des manuscrits aussi 
émouvants qu’inédits.

Beaune est une des rares villes, sinon même 
la seule à rendre ainsi hommage à Léo Ferré.

Parallèlement à l’exposition de nombreuses 
structures culturelles et pédagogiques 
s’associeront tout au long de l’événement en 
proposant notamment des dégustations de 
vins et d’huiles d’olive de Toscane (Musée du 
vin) ou encore, des auditions ou des concerts 
(Conservatoire de musique et danse).

Les 27 et 28 mai, c’est le grand rendez-vous festivo-
sportif de l’année à Beaune : les 24 Heures, dont on 
fête cette année les 30 ans.

Pas moins de 40 équipages sont inscrits. Plus que 
jamais ils seront les héros et les super héros de cette 
course folle d’engins non motorisés, qui se déroule 
tous les ans au cœur du quartier Saint Jacques, puisque 
le thème est « Les 30 Fantastiques ».

Rendez-vous les vendredi 27 et samedi 28 mai. 
Départ de la course le vendredi 27 à 19 heures.

Le 4 juillet 2015, les Climats du vignoble de 
Bourgogne étaient inscrits au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO.

Afin de valoriser cette inscription, la Ville de 
Beaune, initiatrice et partenaire de la candidature, 
met en place des actions de médiation et de 
valorisation de ce patrimoine exceptionnel. C’est 
tout particulièrement le cas avec Mosaïques.

Mosaïques, mise en place avec les services 
patrimoniaux de la Ville, en partenariat avec 
l’association des Climats du vignoble de Bourgogne, 
est une exposition qui aura lieu au musée des 
Beaux-arts, au musée du Vin de Bourgogne, 
mais aussi en plein-air avec une exposition de 
photographies anciennes et contemporaines dans 
le centre historique.

A découvrir à partir 
du 1er juin.

La Ville s’est vue remettre le trophée de l’Architecture 
dans le cadre de la première édition des Trophées des 
Maires de Côte-d’Or.

Beaune a été couronnée pour la création de sa Cité 
du Cinéma comprenant les Ateliers du Cinéma de 
Claude Lelouch et la future Maison de l’Image et du 
Mouvement E-J MAREY. 

Ce bâtiment très contemporain est le fruit d’une 
remarquable réalisation que l’on doit au travail du 
cabinet d’architecte Couder-Foussadier, dans le cadre 
de la réhabilitation complète des locaux de l’ancienne 
COPAVIT situés 13 Boulevard Joffre.

En savoir plus
http://www.24hbeaune.fr/

En savoir plus
http://www.beaune.fr/ 
rubrique culture et loisirs/
Musées et exposition

Une exposition miroir d’une 
inscription mondiale

24 Heures de Beaune

Hommage à Léo Ferré

  Saint-Jacques : Jeudi 28 
avril, Espace Beaune Saint-
Jacques.

  Gare, Vert Village, Route 
de Seurre : Jeudi 26 mai, 
Restaurant l’Horloge

  Echaliers : Jeudi 
23 juin, Maison de 
l’Intercommunalité

Le calendrier 
des réunions 
de quartier :

Rendez-vous
à 19 heures

En savoir plus
03 80 24 55 71
bibliotheque-gaspardmonge@
mairie-beaune.fr

 21 bis avenue des Stade
21200 BEAUNE

Tél. 03 80 24 98 98

Accès aux chambres funéraires 24h / 24
Permanence 24 h / 24 - 7 j / 7 - Devis gratuit

Pompes funèbres  
Marbrerie
Contrats obsèques

ROC•ECLERC
Parce que la vie est déjà assez chère !

03 85 51 21 55
Fax 03 85 32 11 10
info@perrinetfils.com - www.perrinetfils.com

MEURSAULTLOCATION
Location et vente de matériel

bâtiment - travaux publics - bricolage

Tél. 03 80 22 20 12 - Fax 03 80 24 06 19
contact@meursaultlocation.com

49a Route De Challanges - 21200 BEAUNE
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